L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL QUI NE SAIT RIEN MAIS VOUS DIT TOUT !

« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT
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PRÉFACE
Un objectif : questionner l’actualité de manière
irrévérencieuse.
Un medium : la plume, le crayon, l’image, le dessin.
Un adjectif : analphabète.
Un journal : l’Analphabète.
Croquer l’actualité c’est jouer. En fait, c’est se jouer des
préjugés et des lieux communs. C’est regarder notre
quotidien à l’aune de ses turpitudes politiques, de ses
péripéties économiques, de ses éclats culturels, de ses
luttes sociales. Offrir au lecteur un instantané de notre
société, mais pour quoi faire ? Tout simplement pour
rappeler que l’humour a sa place dans ce monde de
brutes. Rire c’est comprendre autrement, caricaturer
c’est distancier ce qui nous gêne, ce qui nous interpelle,
ce qui nous révolte ou nous séduit impunément.
Nos humours noirs provoquent gentiment mais
jamais gratuitement, nos instantanés bousculent les
idées reçues comme une simple boule dans un jeu
de quille. La satire analphabète ne se considère pas
comme un trait d’esprit autoréalisateur, elle n’est qu’un
warning émaillant l’horizon du paysage journalistique
français. Des petites bulles se remplissent de paroles
et éclatent comme des ballons dans l’air. Le croquis
dépeint pour mieux rendre compte. Les contours
délimitent des dessins s’essayant à l’air du temps faute
d’en saisir toutes les vicissitudes. Il existe un plaisir du
pastiche politique, et l’Analphabète entend bien s’en
prévaloir, le revendiquer, l’exhiber, encore et encore.
Dessiner c’est inventer, créer, c’est apostropher ceux
qui hantent nos petites lucarnes médiatiques. Histoire
de leur rappeler que la démagogie n’aura jamais
prise sur l’ironie. En un algorithme d’images dont les
coups de crayon s’affranchissent des contraintes du
conventionnel. En un exercice de style où la geste
analphabète s’éprouve comme politique.
Nos intentions sont insolites, et notre humour cherche
à se glisser dans la région vague et pourtant infiniment
précise de vos interpellations quotidiennes.

MATTHIEU ROGER
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JANVIER 2010
BRÈVES
JUSTICE: 10/12/09
Tous les acteurs de l’affaire du petit Gregory ont subi
des prélèvements ADN.
Les policiers auraient enfin réussi à réunir tous les
poissons.

NÉCROLOGIE: 14/12/09
Fusillade à Lyon, le jeune Amar, 12 ans, est décédé
de trois balles dans le corps.
Besson a enfin trouvé un moyen d’économiser sur
le kérosène.

VU À LA TÉLÉ: 19/12/09
Richard Gasquet tourne dans une publicité dans
laquelle il se vante de ne pas avoir de pellicules.
C’est vrai que la poudre, il a toujours préféré l’avoir
dans les narines plutôt que dans les cheveux.

RETOUR À LA NATURE: 26/12/09
Yves Rocher est décédé ce jour.
Lui qui avait développé les cosmétiques végétales est
parti mener sa dernière récolte de pissenlits.

« Caricature de la une du tout premier numéro de l’Analphabète, un journal
satirique en 6 pages, qui ne savait pas encore où il allait mais y fonçait tête
baissée. Le sujet de cette couv’ : l’omniprésence d’un président caricaturé
dans un calendrier de l’avent. ».
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FÉVRIER 2010
BRÈVES
SORTIE DE PISTE: 13/02/10
Le lugeur Géorgien Nadar Kumaritachvili est décédé
aujourd’hui lors d’un essai sur la piste de Whistler.
L’essai était pourtant bien parti, puis non, finalement
poteau !

LE CRI DES PAVÉS: 13/02/10
Fort mouvement de grève prévu ce weekend par les
employés d’Ikéa qui réclament une hausse de 4% de
leur salaire.
Chez le géant suédois, il n’y a pas que les meubles
qui sont en kit.

LA FERME DÉCÉRÉBRÉE: 04/02/10

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Selon ses propres mots, « Mickael Vandetta représente
un modèle pour les jeunes ».
On comprend mieux, pourquoi les jeunes sont aussi
cons.

INSTANTAN

É

« On en est maintenant sûr, le sauveur de notre planète mesure 1 mètre 10.
Tel un maître du monde, statut qu’il s’octroie sans complexe, il est prêt à
partir en croisade contre n’importe quelle injustice, toujours bien entouré
de ses molosses. ».
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« Pour son deuxième numéro l’Analphabète compte désormais 8
pages. Pour sa seconde une il détourne deux actualités : les recherches
scientifiques permettant le vieillissement des visages et la réapparition du
dossier sur la disparition de la petite Estelle. ».

MARS 2010
BRÈVES
FOIRE AUX VINS : 01/03/10
Jean-Louis Borloo a fait le déplacement en Vendée
suite aux inondations qui l’ont ravagée.
Mais qu’est ce qu’il fout là-bas, il n’y a que de l’eau !
Georges Frèche réélu avec 53,3 % des voix.
Le Front National se félicite de maintenir un élu.

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA
ERT

LA FRANCE AUX FRANÇAIS : 21/03/10

INSTANTAN

É

« Le camouflet de la droite aux élections régionales a quelque peu excité
nos plumes et nos idées. ».

« Ce dessin est un hommage à l’occasion de la disparition d’un des derniers
grands insoumis de la chanson à texte. ».
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AVRIL 2010
BRÈVES
CULS BÉNITS : 02/04/10
Célébration du Vendredi Saint à Rome.
Benoît XVI va déboucher un petit mineur pour
l’occasion.

LE BON SAMARITAIN : 03/04/10
Raymond Domenech, entraîneur de l’équipe de
France de football, œuvre auprès des autistes.
Des autistes, il en a déjà onze sur le terrain.

HUMOUR : 03/04/10

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Huit touristes belges ont été légèrement blessés suite
à la sortie de route de leur bus.
Ah, les blagues belges, toujours aussi marrantes.

INSTANTAN

É

« Critique de la politique sarkoziste à l’heure où les cloches de Pâques font
de mauvaises surprises. ».
« Alors que la burka est un sujet qui porte à polémique, la couverture de ce
quatrième numéro joue avec les préjugés stigmatisant les roux. ».
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MAI 2011
BRÈVES
TERRE BATTUE : 22/05/10
Richard Gasquet a gagné le tournoi ATP de Nice en
battant Fernando Verdasco en finale.
Depuis qu’il prend de la coke, il voit mieux les lignes.

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA
ERT

ABSENTÉISME : 24/05/10

INSTANTAN

Nicolas Sarkozy critique les élèves qui ont « 613 jours
d’absences dans l’année. ».
On sait qu’on travaille plus pour gagner plus, mais
on ne voyait pas les années aussi longues.

INTERNATIONAL : 28/05/10
La chambre des représentants approuve l’abrogation
du tabou homosexuel dans l’armée des États-Unis.
La tradition de la savonnette dans les douches
retrouve de ses galons.

É

« Caricature d’un conflit vieux comme le monde qui n’en finit pas de faire
la une. ».
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JUIN 2010
BRÈVES
LA CORDE AU COU : 26/06/10
Augmentation du gaz de 5 %.
Ça devient un luxe le suicide.

L’IMMORTEL : 26/06/10
ERT
ES / SIMON BA

Mickaël Jackson ne serait pas mort selon ses fans.
C’est vrai qu’on a constaté quelques disparitions
d’enfants ces derniers temps.

JULIE BESOMB

LES RETRAITES AU RÉGIME : 26/06/10
Pour régler le problème des retraites, Sarkozy opte
pour une augmentation de la durée de cotisation à
63 ans dans un premier temps.
Raffarin, lui, avait opté pour la canicule.

É
INSTANTAN
« Caricature bête et méchante de l’équipe de France de football qui s’enlise
dans son mondial. ».

« Le Mondial de football est à peine terminé que le sujet brûlant des
retraites enflamme les rues de l’hexagone. ».
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JUILLET 2010
BRÈVES
7 ÈME ART : 17/07/10
Nicolas Sarkozy salue le talent et l’élégance de Bernard
Giraudeau, décédé hier.
Il aurait bien voulu être acteur, mais il n’a ni talent,
ni élégance.

PILLEURS DE TOMBES : 17/07/10
L’épave d’un bateau a été retrouvée dans les ruines
du World Trade Center.
Ben Laden, un archéologue incompris.

ALLOCUTION TÉLÉVISÉE : 23/07/10
Barack Obama exprime « ses regrets » à une femme
noire, licenciée à tort.
En fait, elle n’était pas vraiment noire.

INSÉCURITÉ SOCIALE : 29/07/10

ERT
ES / SIMON BA
JULIE BESOMB

4 millions de personnes seraient atteintes de la maladie
de Parkinson à travers le monde.
La France se recycle dans le marché des sismographes.

INSTANTAN

« Si les footballeurs français quittent l’Afrique du Sud allégés d’une victoire,
leur poches, entre primes et salaires, se sont quelques peu alourdies. ».

É

« Lorsque la guerre des cerveaux se trouve comprimée dans la petite
poubelle de métal où défilent tant d’images surréalistes, le peuple s’endort
l’esprit vidé. ».
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AOÛT 2010
BRÈVES
P’TIT PUNCH : 19/08/10
Premières expulsions de Roms vers la Roumanie.
Le jus d’orange a un goût fade.

PEOPLE-ITIQUE : 22/08/10
ERT
ES / SIMON BA

Nicolas Sarkozy et François Fillon gagnent deux points
dans les sondages.
Les Roms, un programme politique qui marche.

JULIE BESOMB

INFANTICIDE : 26/08/10
Mort d’un bébé jeté par la fenêtre du huitième étage
à Toulouse.
Le congélateur était plein.

LA FLAMME SE RAVIVE : 26/08/10
Bruno Gollnisch défend les propos tenus par JeanMarie Le Pen, « voir des vaches au lieu de voir des
Arabes », comme une boutade.
C’est ce qu’on appelle de l’humour noir.

É
INSTANTAN
« Une petite caricature de notre ministre des vendanges qui défend, par
défaut de prononciation, un peuple que son groupe parlementaire hait au
plus haut point. ».
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SEPTEMBRE 2010
BRÈVES
UNE PASTILLE DURE À DIGÉRER : 04/09/10
Brice Hortefeux se verrait bien maire de Vichy.
Il y aurait retrouvé les traces d’un de ses aïeuls :
Philippe Pétain.

PHILOSOPHIE : 04/09/10
Laëtitia Hallyday déclare : « l’esprit fait le vide quand
le corps flotte ».
Elle doit souvent flotter...

BANCS DE TOUCHE : 05/09/10
Domenech a reçu une lettre de licenciement.
Une très mauvaise nouvelle pour l’équipe de France
qui perd ainsi tous ses espoirs de défaites.

DÉCEPTION : 05/09/10

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Johnny Hallyday veut reprendre sa route de vagabond
du rock.
Pourvu qu’Hortefeux ne le loupe pas celui-là.

INSTANTAN

É

« Alors que notre cher président défend corps et âme l’honneur de la
patrie et que dans la foulée il n’a de cesse d’ostraciser la population
Rom, l’Analphabète se demande si cette actualité-ci n’est pas liée à cette
actualité-là. ».
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OCTOBRE 2010
BRÈVES
VICHY, LE RETOUR : 17/10/10
Le gouvernement continue la déportation de Roms
vers la Roumanie.
Il n’y a plus de gazole, mais il reste du kérosène.

BLOCUS AUX POMPES : 18/10/10
La France s’enfonce un peu plus dans la pénurie
d’essence.
Les Français commencent à redécouvrir qu’ils ont
des pieds.

EN ROUTE VERS LA RETRAITE : 19/10/10
Selon le calendrier inca, 2012 verra la fin de l’humanité.
Ouf, on commençait à croire que Sarkozy serait réélu.

« Caricature digne de la grande bêtise de la rédac’ du journal. De la
simplicité à la facilité, la frontière est bien mince. ».
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NOVEMBRE 2010
BRÈVES
BYE BYE : 15/11/10
Jean-Louis Borloo a été évincé du gouvernement.
Il aurait pris trop de bouteille.

BLAGUE DE BLONDE : 22/11/10
Ève Angeli déclare que Brigitte Bardot lui aurait dit
qu’elle lui ressemblait en plusieurs points, notamment
sur le fait « qu’on les prenne pour de ravissantes
idiotes ».
Encore une fois, elle aurait mieux fait de se taire !

LE RETOUR ? : 23/11/10

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Lionel Jospin apparaît deux minutes dans « Le nom
des gens » de Michel Leclerc.
Il n’y a pas que Sarkozy qui fasse son cinéma.

INSTANTAN

É

« Dans son propre gouvernement, François Fillon s’accorde une retraite
qu’il vient de réformer. ».

hors série N°2 / Janvier 2012 / « L’ANALPHABÈTE » - 13

DÉCEMBRE 2010
BRÈVES
SANS VOIX : 01/12/10

ERT
ES / SIMON BA

Jenifer a déclaré : « On ne chante pas la même chose
à 28 ans qu’à 18 ans ».
Au moins, à 18 ans, lorsqu’on chante de la merde,
on a l’excuse de l’âge.

LITTÉ-RATURE : 04/12/10

JULIE BESOMB

Il paraît que le livre de chevet de Nicolas Sarkozy
s’intitule « La musique pour les nuls ».
Plus de trois ans qu’il nous joue le même air.

SONNETTE D’ALARME : 13/12/10
Le taux de suicide dans la police serait supérieur de
36 % à celui du reste de la population française, selon
une étude de l’INSERM.
France Télécom s’inquiète de perdre son monopole.

PLAN GRAND FROID : 13/12/10
Brice Hortefeux lance son plan contre la neige.
Il faut ramener les flocons à la frontière.

DÉCEPTION : 13/12/10

É
INSTANTAN
« Marx est de retour, en crampons, mais il a remplacé les terrains verts par
des billets de la même couleur. ».

Eric Woerth déclare : « je ne suis pas mort ».
Pour Noël, il aurait quand même pu faire un effort.

« C’est l’histoire d’un gouvernement à trois visages pour trois périodes
différentes, mais qui dans le fond a bien plus de similitudes que de
différences. ».
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JANVIER 2011
BRÈVES
BONHEUR, SANTÉ... : 01/01/11
2011 commence sur une réforme des retraites, du
rythme scolaire, une hausse du prix de l’essence, du
gaz, des assurances...
Bonne année... et bon suicide !

HUMOUR NOIR : 17/01/11
Eric Besson déclare : « je ne stigmatise pas un pays
sans preuve ».
La Roumanie ne serait donc pas un pays.

MALBOUFFE : 24/01/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Un adolescent français est decédé suite à un repas
pris dans un fast food.
Il aurait succombé à un œdème de Quick.

INSTANTAN

É

« Alors que Buried fait du bruit dans les salles obscures, les corps d’Antoine
de Léocour et Vincent Delouz sont rapatriés à Lincelles. ».
« À peine une année de finie qu’une nouvelle démarre. L’Analphabète
profite de cette nouvelle année pour présenter ses vœux autour d’une
bonne galette... des rois ! ».
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FÉVRIER 2011
BRÈVES
CAPS TOUJOURS : 07/02/11

ERT
ES / SIMON BA

On connait le résultat du Super Bowl XLV, dont le
match opposait les Grenn bay Packers aux Pittsburgh
Steelers.
Et le vainqueur est… la bière Bud.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 07/02/11

JULIE BESOMB

Kubica se trouve dans un état critique suite à sa sortie
de route qui lui vaut une lourde opération de la main.
Il l’a loupé de peu, son Ayrton Senna !

BIBERON : 24/02/11
Justin Bieber a vendu une de ses mèches aux enchères.
Bientôt il vendra son acné !

FRANCE TÉLÉCOM ADIEU : 24/02/11
France Télécom a enregistré un bénéfice de 4,8
milliards d’euros en 2010, soit 61 % d’augmentation
par rapport à 2009.
Enfin une bonne nouvelle, le suicide rapporte !

LE SOLISTE : 07/02/11

É
INSTANTAN
« Bien réussir ses crêpes, une solution pour calmer ses nerfs le jour de la
chandeleur. ».

Selon Marc Trévédic, la politique judiciaire de Nicolas
Sarkozy n’est que du pipeau.
Confirmons, tout de même, qu’il le maîtrise à merveille.

« Alors que le dernier film de Dany Boon est encore sur les écrans, Michèle
Alliot-Marie a déjà signé pour le remake tunisien. ».
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MARS 2011
BRÈVES

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA
ERT

LA FLAMME BLONDE : 10/03/11
Marine Le Pen a demandé au gouvernement
« l’annulation dans l’urgence de la hausse du gaz
au 1er avril ».
Depuis qu’elle est en tête des sondages, elle voulait
faire de la réouverture des chambres à gaz la mesure
phare de sa campagne pour les présidentielles de 2012.

FLUORESCENCE : 21/03/11
De la radioactivité aurait été décelée dans l’alimentation
japonaise.
Voilà enfin une grande avancée, on va enfin pouvoir
retrouver nos carottes dans le noir.

IMMORTELLE LASSITUDE : 25/03/11
INSTANTAN

É

Johnny Hallyday déclare qu’il « mettra fin à sa carrière
le jour de sa mort ».
Qu’il fasse vite, notre patience a quand même des
limites !

« Les Japonais se sont mis à l’un des jeux les plus populaires, Tétris, en
attendant que se calme le tsunami. ».

« À l’heure où le Japon est touché par la plus grande crise nucléaire de
son histoire, son gouvernement n’arrête pas de communiquer des plans
d’urgence de la dernière chance. ».
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AVRIL 2011
BRÈVES
LA FLAMME AU FUSIL : 03/04/11
Le Front National est en hausse dans les sondages.
Une bonne nouvelle pour l’armée : la Marine recrute !

ANNIVERSAIRE ÉCLAIR : 07/04/11
ERT
ES / SIMON BA

Le TGV fête ses 30 ans.
30 ans de retards et d’augmentations des prix.

JULIE BESOMB

D’UN GOÛT DIVIN : 15/04/11
Un évêque de Bruges a reconnu des abus sexuels
sur deux de ses neveux.
Le biberon divin a un goût pâteux...

PUZZLE : 20/04/11
Quatre personnes sont portées disparues après
l’explosion d’une usine d’explosifs en République
Tchèque.
Selon nos sources, un gros orteil gauche aurait déjà
été retrouvé en Autriche.

LE PORTE MONNAIE ARIDE : 20/04/11
Ségolène Royal propose de bloquer les prix de
cinquante produits de base.
Champagne, caviar, fois gras, saumon fumé...

É
INSTANTAN
« La solution que personne n’a trouvée alors que le cours de l’or explose et
que les retraites posent problème. ».

« La révolution populaire s’étend dans les pays arabes, soutenue par les
grands chefs d’États occidentaux, un temps alliés de ceux contre qui ils
partent aujourd’hui en croisade. ».
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MAI 2011
BRÈVES
AFFAIRE DSK : 15/05/11
Dominique Strauss-Kahn a été inculpé pour agression
sexuelle.
Après la gauche caviar, la gauche paillarde...

TAMBOUILLE POLITIQUE : 23/05/11
Marine Le Pen parle d’UMP.S, Benoit Hamon dit que le
lepénisme et le sarkozysme ont le même programme.
Finalement, malgré les divergences, ils sont tous du
même parti.

SCISSION : 25/05/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

A propos des radars, Yves Favennec déclare : « le
gouvernement prend les députés de la majorité
pour des cons ».
Non non, il les prend simplement pour ce qu’ils sont.

INSTANTAN

É

« La répression ou l’art de condamner ceux qui roulent un peu trop vite en
laissant filer ceux qui boivent vraiment trop. ».
« Le directeur du FMI et candidat désigné du P.S. pour la prochaine
présidentielle entame un long tête à tête avec la justice américaine dans
une affaire d’agression sexuelle. ».
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JUIN 2011
BRÈVES
PÉTROLE SÉMINAL : 01/06/11
Citroën sort sa nouvelle DS.
La DSK, une voiture qui consomme moins en se
faisant sucer !
ERT
ES / SIMON BA

L’ÉLCOLO : 14/06/11

JULIE BESOMB

Jean-Louis Borloo a déclaré « subir des pressions »
pour ne pas se présenter à la présidentielle.
Dès qu’il y a une pression en jeu, c’est toujours lui le
premier au bar.

CLOPE POSTÉRITÉ : 22/06/11
Le corps de Marie-Jeanne, disparue en Ardèche, a
été retrouvé calciné.
Dès qu’il a entendu son nom, l’agresseur a été pris
par une envie irrépressible de la fumer.

MERCUROCHROME : 23/06/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Christine Lagarde déclare qu’elle est « consciente
que les événements récents qui ont touché DSK ont
laissé des plaies béantes au FMI ».
Qu’on ne s’inquiète plus, la voilà passée maître en
matières de cicatrices !

INSTANTAN

É

« De Charybde en Scylla, le FMI a voté pour un successeur de DSK avec
peut-être moins d’attributs mais néanmoins porteur d’une violence
symbolique qu’il n’a pas à lui envier. ».
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É
INSTANTAN
« Chez les Chirac l’humour corrézien s’exprime souvent dans les urnes ! ».

JUILLET 2011
BRÈVES
TOUR DE POITRINE : 02/07/11
DSK est libéré sur parole quelques jours avant le début
du Tour de France.
Le voilà prêt à endosser le maillot de meilleur grimpeur
en arrivant premier à l’Etap Hôtel !

PRIVÉ DE DESSERT : 09/07/11
La municipalité de Thonon-les-Bains interdit la cantine
aux enfants de chômeurs.
Une injustice qui a tout de la double peine : devoir
manger avec ses parents et se taper le téléfilm du
chômeur.

LE RETOUR DES VALEURS : 16/07/11
François Fillon déclare qu’Éva Joly « n’a pas une culture
très ancienne des valeurs françaises ».
Ah ! Les valeurs françaises : honneur, famille, patrie
et collaboration, tout une histoire !

JEUX DE MAINS, JEUX DE VILAINS : 28/07/11
Cambadélis a demandé à Lagarde de faire un geste
envers DSK.
Au fait, elle prend combien pour une pipe Lagarde ?

« Avec l’abandon de DSK lors de la course aux primaires, les prétendants se
disputent la plus haute marche du podium. ».
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AOÛT 2011
BRÈVES
DROIT DANS LE MUR : 03/08/11

ERT
ES / SIMON BA

Un professeur stagiaire de 28 ans est jugé pour avoir
fait des avances à l’une de ses élèves de 11 ans via
les réseaux sociaux.
Facebook, les murs ont des oreilles et le sexe au
garde-à-vous !

OMELETTE NORVÉGIENNE : 05/08/11

JULIE BESOMB

André Breton avait écrit : «L’acte surréaliste le plus
simple consiste, revolver au poing, à descendre dans
la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la
foule.»
Merde alors, Anders Breivik est un surréaliste !

LE MUR DU CON : 13/08/11
L’Allemagne commémore aujourd’hui les 50 ans du
mur de Berlin.
Ça fait déjà neuf ans qu’Israël, qui a reconnu tout
le génie de l’idée, a construit le sien en hommage.

PYJAMA RAYÉ : 31/08/11

« Le scandale des vacances et l’abandon de ces animaux encombrants :
chiens, chats et autres grands-mères. ».

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

La RATP a affrété un tramway pour évacuer des Roms.
Bientôt on affrétera des TGV pour dégager les
cheminots grévistes...

É
INSTANTAN

INSTANTAN

É

« Au pays des grands, les jeux d’enfants n’ont pas les mêmes conséquences. ».
« Reprise d’une réplique à laquelle tient beaucoup notre président, au
moment où une grande majorité des Français part en vacances. ».

22 - « L’ANALPHABÈTE » / Janvier 2012 / hors série N°2

SEPTEMBRE 2011
BRÈVES
ACHARNEMENT GRATUIT : 06/09/11
Le match éliminatoire pour l’Euro 2012 entre la France
et la Roumanie s’est déroulé à Bucarest.
Avec des finances publiques en déficit de 7 %, le
gouvernement français n’avait plus les moyens
d’affréter un charter pour leur retour.

LA SAUCE MONTE ! : 14/09/11
DSK va s’exprimer pour la première fois depuis quatre
mois, le 18 septembre lors du 20H de TF1.
Préparez vos K-Ways, ça peut partir très vite !

VIOLENCES PRIMAIRES : 18/09/11
A Lyon, un homme a tué sa femme de trente coups
de couteaux.
Un débat télévisé avec Ségolène Royal et Michel
Baylet, c’est sûr, ça énerve…

MAMIE PÉDALE DANS LA CAVE : 31/08/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Jeannie Longo jette l’éponge et ne participera pas
aux Mondiaux de cyclisme suite à l’affaire de dopage
qui éclabousse son mari.
C’est trop bête, elle qui astiquait si bien...

INSTANTAN

É

« L’affaire DSK, l’histoire d’un feuilleton aux multiples rebondissements. ».
« La recherche du nom de la rose va bientôt porter ses fruits. Toutes dents
dehors, chacun veut tirer son pétale du jeu. ».
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OCTOBRE 2011
BRÈVES
MISE AUX VERS : 05/10/11
Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, est décédé d’un
cancer du pancréas.
Les vers ont finalement eu raison de la pomme.
ERT
ES / SIMON BA

PRIX URINE : 09/10/11

JULIE BESOMB

Gérard Depardieu s’est vu décerner pour l’ensemble
de son oeuvre le prix Lumière 2011, lors du Festival
des Lumières de Lyon.
Reconnaissons que son dernier film, « L’homme qui
pissait dans les couloirs des avions », reste un chefd’œuvre encore inégalé.

BULLETIN ROUGE : 13/10/11
A Cherbourg-Octeville, un jeune homme de 28 ans
a étranglé son amie.
Apparemment, elle venait de lui faire part de son
intention de voter Sarkozy en 2012.

GAUCHE MOLLE : 16/10/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

François Hollande remporte les primaires socialistes
et devient la nouvelle figure de proue de la gauche
française.
Bien tenté, mais ça fait longtemps que la gauche
molle ne nous fait plus bander !

INSTANTAN

É

« Le Parti Socialiste et la rengaine du tous soudés mais lorgnant la même
place.

24 - « L’ANALPHABÈTE » / Janvier 2012 / hors série N°2

É
INSTANTAN
Le dernier logo d’Apple avant l’ère post-Jobs. Un succès déjà garanti auprès
des adeptes du grand gourou au col roulé. ».

NOVEMBRE 2011
BRÈVES
HALEINE CHARGÉE : 11/11/11

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA
ERT

L’éthylotest obligatoire pour démarrer son véhicule
est à l’étude en France.
L’astuce de l’Analphabète pour démarrer son véhicule :
manger un bol de fayots et expirer par le cul !

INSTANTAN

LA BALLE DANS LE PIED : 22/11/11
La lutte contre la récidive est la priorité du
gouvernement.
Ça va être dur de finir le mandat de Sarkozy sans
ministres...

LES EXPERTS : 23/11/11
Une femme a été retrouvée morte dans un cimetière.
Et encore, ils n’ont pas fouillé sous les plaques de
marbres !

É

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

« La perte de sens des commémorations à l’heure où les principaux
intéressés ont disparu. ».

INSTANTAN

É

« Alors que depuis cinq ans Nicolas Sarkozy est partout et nulle part
à la fois, l’accroissement démographique pousse à s’interroger sur son
omniprésence. ».
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DÉCEMBRE 2011
BRÈVES
BOMBE COLLANTE : 01/12/11

ERT
ES / SIMON BA

DXK, un film X retraçant les péripéties de DSK au
Sofitel, est d’ores et déjà annoncé.
Kleenex annonce une hausse prévisionnelle de sa
production pour 2012.

POÈTE POUÈT : 08/12/11

JULIE BESOMB

Gérard Longuet déclare : « Sur l’euro, je ne crois pas
au complot. ».
Pour quelqu’un qui défend les intérêts des plus riches,
la rime est bien pauvre.

PARFUM DE CAMPAGNE : 09/12/11
Mélenchon déclare que « Bayrou est un réactionnaire
parfumé. ».
Boutin aussi, mais sans le parfum...

L’ODEUR DES FAUX BILLETS : 13/12/11

É
INSTANTAN
« De la France qui se lève tôt à celle qui ne se lève plus, il n’y a qu’un pas que
le pays franchit à grandes enjambées. ».

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

Laurent Wauquiez entend abolir « le capitalisme de
Monopoly ».
Il préfère de loin l’oligarchie de la Bonne Paye !

INSTANTAN

É

« Récession et dépression sont devenues les deux pas de danse les plus
connus des français. ».
« La crise continue son travail de sape sur le moral de la population
française. Entre baisse du pouvoir d’achat et concurrence des organismes
de crédit, les ménagent trinquent. ».
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L’ANALPHABÈTE
Depuis sa création c’est 1 affiche, 24 unes sur l’actualité,
48 instantanés croquant la société, 23 humours noirs
et absurdes, des brèves sur tout ou rien, sans oublier
chaque mois les péripéties d’un Jean Smooth perdu
dans les pages du journal. Il nous paraissait donc
incontournable de revenir pour ce hors-série sur
deux ans de brèves et de caricatures, dans le but de
revivre avec nos lecteurs la nostalgie d’un journal qui
ne tourne jamais sa langue dans sa bouche.

SIMON BAERT
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